INFO Ile de France
Mut’ éco » : un appel à projet du FPSPP
Quel contexte ?
Uniformation a répondu à un appel à projets du FPSPP, afin d’accompagner ses
adhérents face aux récentes mutations économiques, législatives, réglementaires,
écologiques, auxquelles ils sont confrontés. Ce projet dit « Mutations
économiques » vise à soutenir les efforts de formation mis en œuvre face à
l’enjeu de développement économique, de consolidation et de maintien dans
l’emploi que représentent ces mutations.
6 régions sont concernées : Ile-de-France, en Rhône-Alpes-Auvergne, en
Bretagne, en PACA, en Aquitaine-Limousin-Poitou Charentes ou en Guadeloupe.

Quelles thématiques ?
Trois axes d’intervention ont été identifiés, et se déclinent en différents thèmes :
1. Répondre aux enjeux de la transition numérique :
Formations autour de la stratégie et de l’utilisation professionnelle du site web, de l’internet, des réseaux
sociaux, des smartphones et tablettes, du e-marketing et de l’e-communication, de la digitalisation de
l’entreprise, de l’intégration des NTIC dans l’offre, etc.
Cela peut par exemple concerner les salariés en lien avec des personnes dépendantes, les gardiens
d’immeuble qui intègrent les nouvelles technologies dans les espaces de vie, les services communication et
marketing, les organismes de formation (modalités pédagogiques innovantes), la télégestion, la domotique,
les projets autour des objets connectés, etc.
2. Répondre aux enjeux de consolidation des emplois dans un contexte législatif mouvant :
Formations permettant l’anticipation des reconversions professionnelles (passerelles métiers), formation
des dirigeants aux mutations juridiques, législatives et réglementaires, reconversion des sportifs de haut
niveau et sportifs professionnels.
Cela peut par exemple concerner la prévention de licenciements dans des contextes de rapprochements /
fusions, le soutien aux évolutions de carrière pour prévenir les risques d’inaptitudes, etc. Le 2 nd volet
concerne la reconversion des sportifs et pourra se combiner avec le Conseil en Evolution Professionnelle.
3. Répondre aux enjeux de transition énergétique et de réhabilitation durable :
Formations autour de la réduction des coûts et des consommations énergétiques dans les bâtiments, de la
gestion des déchets, etc.
Cela concerne particulièrement nos adhérents relevant du secteur du logement social, avec par exemple :
utilisation de la maquette numérique dans le cadre de chantiers de réhabilitations, ou encore les formations
liées à la réhabilitation durable.

Quels adhérents ?
Peuvent bénéficier de cette aide les adhérents qui, quelle que soit leur taille, confient tout ou partie de leur
budget plan de formation à Uniformation :
- adhérents qui effectuent un versement volontaire d’au moins 0,40% de leur MSB
- adhérents qui versent une contribution conventionnelle à Uniformation : mutuelles, branche du sport,
animation, etc.
Vous avez un doute ? N’hésitez pas à nous contacter pour que nous vérifiions ensemble votre situation.
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Quelles actions ?
Pour être éligible à ce financement, l’action doit respecter différents critères :
- Elle doit répondre à l’une des thématiques ci-dessus (programme & objectifs à valider en amont avec nous)
- Elle doit se terminer au plus tard le 31 décembre 2017
- Elle doit pourvoir faire l’objet d’un accord d’Uniformation au plus tard le 31 décembre 2016 (donc les
dernières demandes doivent nous parvenir début décembre 2016)
- Elle doit être réalisée par un organisme de formation (pas de formation interne)
 Projets individuels : validation du projet avec votre conseiller, si éligible montage d’un dossier « demande
d’aide financière PPRO + Plan », envoi à la délégation IDF pour engagement et accord financier (dépôt du
dossier au plus tard le 09 décembre 2016)
 Catalogues de formations : Outre les projets individuels à l’initiative de chaque adhérent, Uniformation va
proposer sur le 2nd semestre deux catalogues de formations qui seront entièrement prises en charge.
Catalogue « transitions numériques »
Ex.: « Développer son activité par une utilisation simple des outils web»
« Améliorer votre connaissance des outils web pour travailler plus efficacement »
« Communiquer via la réseaux sociaux pour développer votre notoriété »
Catalogue « transitions énergétiques »
Ex. : « La gestion des déchets en habitat collectif »
« Les éco-gestes dans les chantiers de propreté »
« Utilisation de la maquette numérique dans le cadre d’un chantier de réhabilitation »

Vous avez un projet ? vous souhaitez bénéficier de cette aide ?
Pour connaitre les critères / montants de l’aide financière, pour tout savoir de la démarche administrative,
pour valider l’éligibilité de votre projet : contactez-nous !
Délégation ile de France : unif75@uniformation.fr

Nos adresses
Vous le savez, la délégation Ile de France a intégré en avril de nouveaux locaux dans le 16ème, les services
support d’Uniformation restant eux boulevard Diderot, dans le 12ème. Suite à ce déménagement, voici un
récapitulatif des adresses à utiliser pour vos envois courrier :
Contrats de
professionnalisation
Uniformation
CTN Engagements
43 bd Diderot
BP 80057
75560 Paris Cedex 12

Demandes d’aide
financière CPF
UNIFORMATION : CTN
– Cellule CPF
BP 80057
75560 PARIS CEDEX 12

Demandes de
remboursement
UNIFORMATION CTN,
Dossiers
TSA 51256
75564 Paris Cedex 12

A noter : l'adresse adéquate est rappelée sur chaque formulaire.

Demandes d’aide financière
plan et période de pro.
UNIFORMATION
Délégation Ile de France
TSA 71744
75771 Paris Cedex 16

